
centenaire de la guerre 14-18
du 6 au 19 novembre 2017

la place des femmes
dans la grande guerre

renseignements et reservations
01 30 79 38 96 - espacenoiret@lesclayessousbois.fr

Place Charles de Gaulle - 78340 Les Clayes-sous-BoisrNoi et

Espace
Philippe 



soirée de lancement

cérémonie officielle

« les clayes de 14-18 »
Projet du collectif centenaire

- Vernissage des expositions  
- Présentation du programme 2017
- Sketchs d'improvisation des jeunes de la MJC 
-  Costumes d’époque par les membres de l’association

« 79ème memory group »
- Court métrage en salle de cinéma « Lettres de femmes »
- Pot de l’amitié

vendredi 10 novembre 2017 - 18h30 - espace philippe noiret

samedi 11 novembre 2017

10h00

11h00

- Messe à l’église Saint-Martin

-  Cérémonie au monument 
aux Morts

monument aux morts



spectacle

Une plongée dans la grande Histoire, celle de 14-18. Pas celle des tran-
chées, ni celle des poilus, mais celle de l’arrière. C’est l’histoire simple des 
femmes ouvrières qui fabriquent des obus à en avoir les mains jaunes. 
Dans leur usine, Jeanne, Rose, Julie et Louise découvrent tout à la fois : la 
liberté de corps, de paroles, d’esprit, les conditions inhumaines de travail, 
la solidarité, la résistance. Elles vont vivre là, jusqu’à la fin de la guerre, 
quelque chose qui ressemble à un début d’émancipation…

Un spectacle interprété par un fabuleux quatuor franco-belge.
À voir de toute urgence !

« les filles aux mains jaunes »
vendredi 10 novembre 2017 - 20h30
Espace Philippe Noiret

projection cinéma
« cafard »
jeudi 9 novembre : 14h30 - lundi 13 novembre : 20h30

court métrage « lettres de femmes »
vendredi 10 novembre

« 14/18 elles étaient en guerre »
dimanche 12 novembre à 14h

« les suffragettes » (VOSTF)
jeudi 16 novembre : 20h30 - dimanche 19 novembre : 14h



samedi 11 novembre 2017 - 15h30
Espace Philippe Noiret

jeudi 9 novembre 2017 
Espace Philippe Noiret

samedi 11 novembre 2017 - 17h00
Espace Philippe Noiret

Animée par Danielle Preis-
ser / membre du CEGEVI, 
cette conférence nous in-
terpelle sur la bataille de 
1917 en s'appuyant sur des 
recherches personnelles de 
poilus acteurs de cette ba-
taille très meurtrière.

« evolution de la médecine
avant et pendant la grande guerre »

accueil  des élèves de cm2 de la commune

Animée par Nicole Marché, membre 
du SHV, cette conférence montre à la 
fois les incroyables progrès en matière 
de santé et le rôle des femmes face à 
la souffrance des poilus.

Présentation des expositions 
aux élèves de CM2. A cette 
occasion les élèves recevront 
un livret intitulé «Le petit Quizz 
de la grande Guerre» offert 
par la ville en présence de 
l’auteur Grégoire Thonnat.

« 1917, le chemin des dames »

conférences

scolaires



« evolution des droits des femmes »
réalisée par les adhérents du Sémaphore
Frise Chronologique permettant de mieux comprendre l'évolution des 
droits et de l'émancipation féminine depuis le Moyen Age.

« a comme alifères »
Que ce soit en montgolfière ou à bord 
d'une cage à poules, aux commandes 
d'un avion à réaction ou d’un vaisseau 
spatial, les femmes ne renoncent jamais. 
Présentes à chacune des étapes de 
l'évolution de l'aviation, elles ont souvent 
été associées aux progrès dans ce do-
maine turbulent. 
Elles volent par passion, et elles voleront 
toujours, actrices de toutes les épopées !

L’exposition A comme Alifères, destinée au grand public, présente ces 
Françaises, la plupart du temps méconnues et affiche, vis à vis des jeunes, 
un double objectif : les sensibiliser aux problèmes de parité et les dyna-
miser dans leur orientation professionnelle en choisissant notamment un 
métier de l’aéronautique.

« marraines de guerre »
Association Soli-sé
L'association Soli-Sé a choisi de vous faire découvrir le rôle important joué 
par les marraines de guerre durant le conflit. Autour de lettres, d'objets et 
de témoignages, retrouvez l'ambiance de l'époque et le rôle capital de 
ces femmes dans leur soutien aux combattants.

« la femme et la grande guerre »
Maison des Jeunes et de la Culture Gérard Philipe
Edith LEPOIVRE de la MJC présente une réalisation avec la mise en scène 
d’un ensemble de portraits de femmes en argile, représentant leurs acti-
vités durant la guerre. 20 sculptures avec un décor seront proposées afin 
de découvrir toute l'étendue des talents et du travail féminin de l'époque.

Espace Philippe Noiret

Espace Philippe Noiret

Espace Philippe Noiret

Espace Philippe Noiret

expositions - du 6 au 19 novembre 2017



« images de 1914-1918, l'hommage de
la bande-dessinée à la grande guerre »
Association Bulles de Mantes

Bibliothèque Jacques Prévert

Espace Philippe Noiret

Espace Philippe Noiret

Espace Jacqueline Auriol

Exposition de BD de l'association Bulles de Mantes regroupant 13 panneaux 
thématiques qui montrent différents aspects du conflit tels que : la fleur au 
fusil, les tranchées, la guerre dans les airs, les armes nouvelles, les fusillés pour 
l'exemple, les troupes coloniales, les uniformes...

« le rôle des femmes en 14/18 et les 
grands événements du conflit en 1917 »
Association Cegevi
L'association Cegevi vous présente leur exposition avec des panneaux sur 
la place et le rôle de la femme dans le conflit. Ces panneaux représen-
teront les femmes françaises et les pays alliés. Une seconde partie sera 
consacrée aux  grands événements de l'année 1917. 

 « souvenirs de guerre »
d'après le livre de Mr Lefort (clétien)

Exposition créée en 2016 à partir d'un 
travail entre l'espace Philippe Noiret 
et Monsieur Lefort, clétien, sur le livre 
de son grand-père, ancien com-
battant de la première guerre mon-
diale. Elle a été réalisée à partir de 
quelques extraits du livre et retrace 
le parcours du soldat tout au long de 
la guerre. Un travail partenarial avec 
le college  Anatole France a permis 
de rendre cette exposition interactive... Venez la redécouvrir autrement !!!

réalisations des collégiens
Les élèves des deux collèges des Clayes-sous-Bois réaliseront différents sup-
port audio et vidéo  de lectures, de lettres écrites par les femmes des poilus 
et les marraines de guerre. 


